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Ordre du jour de la séance du Conseil  
de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

lundi 24 septembre 2018 à 14h30 
Salle polyvalente de Brignoles 

 

 
 
 

I - APPEL DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
 

II - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 

III - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL du 29 juin 2018 

 
 

IV / EXAMEN DES DELIBERATIONS A L’ORDRE DU JOUR : 

 
 

N° Délibérations Objet Rapporteur 

POLE RESSOURCES & MUTUALISATION 

Finances 

1 TEOM 

Délibération relative à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Institution et perception de la taxe en lieu et 

place du syndicat mixte 
 

P. GENRE 

2  
Délibération relative à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Institution du zonage de perception  
 

P. GENRE 

3  

Délibération relative à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Institution du dispositif de lissage des taux 

par zone 
 

P. GENRE 

4  

Délibération relative la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Exonération des locaux à usage industriels 

et des locaux commerciaux  
 

P. GENRE 

5  

Délibération relative à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Exonération des locaux dont disposent les 

personnes assujetties à la redevance spéciale 
 

P. GENRE 

6  

Délibération relative la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères - Suppression de l’exonération de taxe pour 

les immeubles non desservis par le service d’enlèvement 

des déchets 
 

P. GENRE 

7 Taxe de séjour Délibération relative à l’institution de la Taxe de séjour  P. GENRE 

8 
Fonds de 

concours 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de  

concours « Autres équipements réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage communale… » à la Commune de Rocbaron 

pour la réalisation d’une construction au quartier Les Clas 

P. GENRE 
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9 
Fonds de 

concours 

Délibération relative à l’attribution d’un fonds de  

concours « Aménagement urbain et créations d’espaces 

publics » à la Commune de Mazaugues pour les travaux 

d’amélioration du traitement de l’eau potable 

P. GENRE 

Ressources Humaines 

10 
Avantages en 

nature 

Délibération relative aux avantages en nature des agents 

de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
JP. MORIN 

11 
Plan de 

formation 

Délibération relative au plan de formation 2018 des 

agents de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte 

JP. MORIN 

12 RIFSEEP 

Délibération relative à la transposition du Régime 

indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) pour les cadres d’emplois des Attachés et 

Assistants de conservation du patrimoine (catégories A et 

B de la filière culturelle) 

JP. MORIN 

DIRECTION GENERALE 

SIVED NG 

13 
Retrait SM 

Haut Var 

Délibération actant le retrait du Syndicat Mixte du Haut 

Var du SIVED NG 
G. FABRE 

14 Statuts 
Délibération relative à la modification des statuts du 

SIVED NG  
G. FABRE 

15 
Désignation 

représentants 

Délibération relative à la désignation des représentants de 

la Communauté d’agglomération de la Provence Verte au 

SIVED NG : abroge la délibération n° 2017-211 

G. FABRE 

Milieux aquatiques 

16 
Représentant 

CLE 

Délibération relative à la désignation des représentants de 

la Communauté d’agglomération de la Provence Verte à 

la Commission Locale de l’Eau (CLE)  dans le cadre du 

Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

du bassin versant de l’Arc 

G. FABRE 

SPL ID83 

17 
Rapport 

d’activité 2017 

Délibération prenant acte du rapport d’activité 2017 de la 

Société Publique Locale (SPL « ID83 ») 
P. DROUHOT 

POLE FAMILLE CULTURE 

Enseignement artistique 

18 Tarifs 
Délibération relative aux tarifs des enseignements 

artistiques : complément à la délibération n° 2018-63 
JP. MORIN 

19 
Conseil 

d’établissement 

Délibération relative à la création d’un Conseil 

d’établissement et d’un Conseil pédagogique pour les 2 

établissements intercommunaux d’enseignement 

artistique : modification de la délibération n° 2018-176     

JP. MORIN 

20 
Attribution 

subvention 

Délibération relative à l’attribution d’une subvention à 

l’Association Ecole de Musique du Val d’Issole pour 

l’année scolaire 2018/2019 

JP. MORIN 
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Petite enfance 

21 

Rapport 

d’activité 2017 

des délégataires 

Délibération prenant acte des rapports d’activité 2017 des 

délégataires de service public pour les établissements 

d’accueil de la Petite enfance 

R. DEBRAY 

22 
Règlement 

fonctionnement 

Délibération relative au règlement de fonctionnement du 

Relais Assistantes Maternelles et du Relais Assistantes 

Maternelles Itinérant 

R. DEBRAY 

23 
Règlement 

fonctionnement 

Délibération relative au règlement de fonctionnement du 

guichet Unique de la Petite enfance géré en régie 
R. DEBRAY 

24 
Nom structure 

d’accueil 

Délibération relative à la dénomination de la crèche de 

Forcalqueiret 
R. DEBRAY 

Culture 

25 Appel à projets  
Délibération cadre relative aux modalités de soutien aux 

projets culturels associatifs d’intérêt communautaire  
S. LOUDES 

POLE AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE 

Habitat 

26 
OPAH-RU            

St-Maximin 

Délibération autorisant la signature de la convention 

d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre-ville de 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à intervenir sur la 

période 2018-2023, entre la Commune, l’Etat, la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et, 

la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur   

JP. VERAN 

27 
Attribution 

subvention 

Délibération relative à l’attribution d’une subvention à 

Var Habitat pour la création de 9 Logements Locatifs 

Sociaux à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

JP. VERAN 

28 
Attribution 

subvention 

Délibération relative à l’attribution d’une subvention à 

Var Habitat pour la création de 12 Logements Locatifs 

Sociaux à Pourrières, résidence « les Bastides » 

JP. VERAN 

29 
Attribution 

subvention 

Délibération relative à l’attribution d’une subvention à 

Var Habitat pour la création de 16 Logements Locatifs 

Sociaux à Pourrières, résidence « Pauquier » 

JP. VERAN 

Aire d’accueil Gens du voyage 

30 
Rapport 

d’activité 2017 

Délibération prenant acte du rapport d’activités 2017 du 

délégataire de service public relatif à la gestion de l’aire 

d’accueil des gens du voyage 

C. PALUSSIERE 

Sport 

31 

Rapport 

d’activité 2017 

Aquavabre 

Délibération prenant acte du rapport d’activité 2017 du 

délégataire de service public pour la gestion du centre 

aquatique intercommunal Aquavabre 

D. LAVIGOGNE 

Transport 

32 
Abonnement 

intercommunal 

Délibération relative au tarif annuel de l’abonnement 

intercommunal aux transports scolaires à compter de la 

rentrée scolaire 2018-2019 : abroge la délibération                   

n° 2018-192 

JM. CONSTANS 
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33 

Participation 

abonnement des 

familles 

Délibération relative à la participation intercommunale 

aux frais d'abonnement des familles aux services des 

transports scolaires organisés par la Région Provence 

Alpes Côte d'Azur, à compter de la rentrée scolaire 2018-

2019 : abroge la délibération n° 2018-193  

JM. CONSTANS 

POLE INFRASTRUCTURES, PATRIMOINE & ENVIRONNEMENT 

34 
Convention de 

financement 

Délibération relative à la convention de financement entre 

la Communauté d’agglomération de la Provence Verte et 

le SYMIELEC VAR pour l’alimentation en gaz naturel 

de la ZAC de Nicopolis 

D. BREMOND 

Déchets 

35 RPQS 

Délibération prenant acte des Rapports annuels sur le Prix 

et la Qualité du Service public d’élimination des déchets 

pour 2017 

A. GUIOL 

Assainissement non collectif 

36 RPQS 

Délibération relative au Rapport annuel sur le Prix et la 

Qualité du Service public d’assainissement non collectif 

pour 2017 

G. BLEINC 

Travaux bâtiment 

37 Avenant marché 

Délibération relative à l’avenant n°1 au lot 2 « curage 

démolition » du marché de travaux de restructuration du 

bâtiment des Ursulines à Brignoles 

B. SAULNIER 

 

Etat des décisions prises par le Bureau et la Présidente  

en vertu de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 


